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BUPRE8T1DESRECOLTESPAR LE D'' HORNA CEYLAN

par A. Tliéry.

Mon ami le D"" W. Horn, de Berlin, a bien voulu me confier

l'étude des Buprestides récoltés par lui, durant son séjour à Geylan;

je dois à son extrême obligeance l'abandon des exemplaires uniques

que renfermaient ses récoltes.

Motschulsky, dans son catalogue publié en 1861, signale vingt

espèces de Buprestides habitant Ceyian ; ce chiffre, par suite de

synonymie, doit se réduire à dix-neuf. Walker avait, avant Mots-

chulsky, décrit quatre espèces de ce pays qui figurent dans le

catalogue de l'auteur russe. Les descriptions de Walker sont telle-

ment simplifiées qu'il est absolument impossible de les utiliser.

Je me suis efïorcé cependant, en me basant sur la taille et la couleur

indiquées, de ne pas redécrire d'espèces déjà décrites par lui;

j'espère y être arrivé. Depuis le travail de Motschulsky, une dou-

zaine d'espèces ont été publiées çà et là par divers auteurs ; enfin, je

décris dans ce travail quatorze espèces nouvelles et quelques

variétés, ce qui porte à une trentaine le nombre de Buprestides

connus de ce pays. Je suppose, étant donné ce petit nombre

d'espèces, qu'il doit y avoir encore beaucoup à trouver dans

cette île située dans une des parties du monde les plus riches en

Buprestides.

LISTE DES ESPÈCES

1. Sternogera sternicornis L., 1 ex. —Kandy.

2. Catoxantha sarrazinorum Flach, 1 ex, —Mitintale.

Cette espèce est bien distincte du C. Castelnaiidi H. Dey. ; les trois

derniers segments abdominaux sont bruns, non métalliques; le

prothorax n'a que des fossettes absolument superficielles, et sa

forme est élargie et analogue à celle du C. opulenta Gor.

3. Chrysochroa ignita L., 1 ex. très grand. —Negombo.

4. Iridotœnia SULCATAThunb., 1 ex. —Kantaly.

5. PsiLOPTERA cuPREOSPLENDENSSaund., 3 ex. —Nalanda, etc.

. 6. Castalia bimaculata L., 3 ex. —Pankulam.

7. Ptosima amalibis C. et G., 2 ex. —Nalanda.

Contrairement à l'opinion émise par Kerremans, la figure de Cas-

telnau etGory, concernant cette espèce, est bien exacte; les exem-

plaires du Chola-Nagpore appartiennent à une variété, pour laquelle
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je propose le iioiTi de hieroglyphica, caractérisée par un très grand
développement des taches jaunes, par une tache apicale sur les

élylres, qui n'existe pas chez hi forme type, et par les cuisses testa-

cées. A première vue, les deux formes paraissent appartenir à deux
espèces ditïérentes, mais je n'ai pu trouver d'autres caractères pour
les séparer, et ceux-ci sont insuffisants.

8. Sphenoptera Gossypii Kerr., 2 ex. —Anuradapura.

9. Sphenoptera Perroteti Guer. —Communpartout.

Je signale ici quelques variétés de cette espèce. Cinq exemplaires

sont d'une taille plus petite, avec les côtés du prothorax absolument
parallèles et même quelquefois incurvé; un exemplaire a le pro-

thorax globuleux; un autre, pour lequel je propose le nom de riigo"

siventris, a l'abdomen fortement rugueux avec le dessus moins
))riliant et la ponctuation du prolhorax plus forte; l'aspect général

de l'insecte se trouve ainsi fort modifié. Le Sphenoptera Perroteti

Guer. ainsi que ses variétés ont souvent le prothorax dépourvu de

sillon au milieu; cette espèce se distingue toujours facilement du

S. Gossypii Kerr., ce dernier ayant le front séparé de l'épistome

par une carène entière et saillante.

10. Sphenoptera Horni nov. sp. —Long. 9 mill.; larg. 3 mill.

—Allo)igé, cunéiforme, d'un bronzé obscur, plus brillant sur le

prothorax ; dessous bronzé avec Vabdomen à reflets pourprés.

Tête légèrement concave, grossièrement ponctuée avec la carène

des cavités antennaires saillante en avant; pi'othorax presque carré,

droit sur les côtés, bisinué à la base, tronqué droit au devant de

l'écusson, bordé sur la moitié postérieure de sa longueur d'une

carène lisse aplatie, avec les angles postérieurs aigus et un peu
prolongés en arrière, à ponctuation dense sur les côtés, fine et

espacée sur le disque, légèrement sillonné dans sa longueur.

Écusson transversal, court, bombé en forme de bourrelet. Élytresà

peine plus larges que le prothorax à la base, avec le calus humerai
peu saillant, finement rugueux et ornés de séries longitudinales de

points sans stries marquées, tricarénés et triépineux au sommet
avec l'épine externe peu saillante. Dessous fortement ponctué, avec

les hanches postérieures munies d'une fine épine dirigée en dedans,

le dernier segment abdominal court, la saillie du prosternum plane

et entourée d'un sillon.

Cette espèce est voisine de S. Perroteti Guer., dont elle se distingue

par la carène des cavités antennaires beaucoup plus saillante, son

écusson plus court et caréné, ses hanches postérieures épineuses,

enfin par le dernier segment abdominal du cj*, pl^is court et plus

fortement échancré. —1 exemplaire. —Kanthaley.
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11. Chrysobothris musae nov. sp. —Long. 10 mill.; larg.

4 mill. —Oblong-ovale, siibpardllèle, peu cû)ivexe, front d'un rouge

sombre, éclatant derrière les yeux et sur le vertex, prothorax d'un

noir bleuâtre bordé antérieurement de rouge, élytres vert olive à

impressions jilas claires, dessous vert au milieu, tarses et tibias posté-

rieurs bleu d'acier.

Tête plane, finement ponctuée, légèrement pubescente, avec deux

carènes transversales en arc de cercle sur le front, couverte en avant

de rides concentriques; pronotum transversal, couvert de petites

lignes parallèles, sillonné derrière la marge antérieure qui est

presque droite, avec les angles antérieurs aigus, les côtés sinués

au milieu, les angles postérieurs arrondis, la base bisinuée avec le

lobe médian légèrement tronqué. Écusson petit. Élytres finement

et densément ponctués, avec une fossette sur le lobe basai, une

derrière le calus humerai peu marquée, une au milieu du disque et

une vers le tiers supérieur plus forte et plus rapprochée des bords;

une côte longe la suture à une certaine distance de celle-ci; du

sommet au tiers antérieur, une autre côte, qui au sommet est

confondue avec la première, suit le bord latéral jusqu'au milieu;

une petite côte rudimentaire existe aussi sur le disque. —2 exem-

plaires pris sur un bananier. —2 ex. —Hovonapotain.

NALANDAnov. gen.

Front bombé sans impression, cavités antennaires grandes, arron-

dies, normales, antennes médiocres s'insérant dans deux profonds

sillons situés sur les bords mêmes du prolhorax. Prothorax rétréci

en avant, tiès bombé au milieu, avec un lobe tronqué à la base.

Écusson assez grand en triangle régulier. Élytres assez allongés,

atténués postérieurement, un peu cunéiformes.

Ce genre, voisin des Melibœus, s'en dislingue par la gouttière où

viennent se loger les antennes; plusieurs espèces indo-malaises

rentrent évidemment dans cette coupe; les espèces que je connais

ont leur ponctuation remplacée sur tout le dessus par des stries

transversales nettes et profondes.

12. Nalanda Horni n. sp. —Long. 3 mill. larg.; 1 mill. —
Entièrement cuivreux rougeâtre, sauf le front qui est d'un vert métal-

lique.

Tête saillante, régulièrement arrondie en avant, presque de

moitié plus étroite que le pronotum; front aussi large en haut qu'en

bas, plus étroit au milieu, avec les cavités antennaires grandes,

arrondies, entièrement fermées en avant par les prolongements
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latéraux de l'épistome, séparées du bord par un intervalle égal à la

largeur de la cavité et séparées entre elles par une pareille dis-

tance; épistome échancré en avant, ponctuation furmée de gros

points enfoncés sur un fond finement ponctué, vertex lisse, avec de

fines stries très nettes, profondes et peu serrées. Prolhorax trans-

versal, rétréci en avant, ayant sa plus grande largeur un peu avant

le milieu, la marge antérieure un peu saillante, lisse, bordée d'un fin

sillon, les angles antérieurs un peu saillants, très aigus, les bords

latéraux légèrement sinueux à hauteur des hanches antérieures, les

angles postérieurs droits, la marge postérieure très largement et

peu profondément bisinuée, avec le lobe médian large, tronqué

carrément, le disque très bombé, avec une large impression qui

l'entoure en arrière, lisse, couvert de fines stries circulaires ayant

leur centre un peu en avant de l'écusson ; ces stries ne sont pas

régulières mais en zigzag, avec les intervalles lisses sans aucune

ponctuation. Écusson transversal imperceptiblement ponctué,

droit à la base, incurvé sur les côtés. Élytres très convexes, aussi

larges aux épaules que le prothorax en son milieu, un peu rétrécis

dans leur moitié postérieure, ayant à hauteur des hanches la même
largeur qu'aux épaules, puis atténués jusqu'à l'extrémité où ils

sont isolément arrondis et garnis de 5 à 6 très petits denticules,

disque de l'élytre sans impressions, avec le calus humerai bien

marqué, orné de fines stries transversales très nettes, auxquelles

sont régulièrement accolés de petits points. Saillie du proaternum

large, rebordée, grossièrement ponctuée, dessous couvert de

petites stries en forme d'écaillés très régulièrement disposées par

séries; bords inférieurs du prosternum creusés, tout contre la

marge, d'un sillon profond et éti'Oitdans lequel les antennes viennent

se loger, pattes grêles, cuisses étroites, tibias légèrement incurvés,

tarses très courts. —1 ex. —Nalanda.

13. Agrilus Horni nov. sp. —Long. 6,5-7 njill.; larg. 1,5-1,7

mill. —Allongé, subparallèlc, peu convexe, bronzé avec des dessins

formés par de petites squaniules dorées.

Tête rugueusement ponctuée sur le front, avec de petites stiies

longitudinales sur le vertex, le sommet de la tête présentant deux

tubercules peu saillants, séparés par un sillon profond. Pronotum

transversal presque rectangulaire, fortement impressionné au

devant de l'écusson, avec une plus petite impression sur le disque,

ridé transversalement, marge antérieure presque droite, les angles

antérieurs abaissés, les postérieurs obtus, la base bisinuée avec le

lobe médian peu saillant. Écusson grand, lisse, subpeutagonal,

terminé en pointe aiguë, traversé par une carène. Élytres déprimés,

avec une légère carène le long des bords vers le sommet, le calus



162

haméral assez saillant et caréniforme, ayant leur plus grande lar-

geur vers le tiers postérieur, recouvrant complètement l'abdomen,

finement denliculés à l'extrémité, couverts de rugosités simulant

des écailles, ornés de quelques taches dorées sur le disque et de

2 fascies préapicales irrégulières de mêmecouleur. Dessous bronzé,

finement ponctué, finement pubescent, mentonnière du proslernum

large et séparée du prosternum par un sillon très net. —5 ex. —
Nalanda.

14. Agrilus aurociliatus nov. sp. —Long. 5 mill.; larg.

1,25 mill. —Allongé, un peu élargi en avant, peu convexe, bronzé,

avec le front vert bordé d'une pubescence dorée et les élytres or)iés

d'une tache circulaire dénudée, placée au tiers postérieur sur la

suture.

Tête rugueuse, légèrement sillonnée sur le vertex; pronotum

élargi en avant, avec une forte impression allongée en avant de

l'écusson, couvert de fines rides transversales entremêlées de

points, presque droit sur les côlés, avec les angles postérieurs

droits, la base fortement bisinuée, le lobe médian peu saillant,

tronqué, sinué. Écusson moyen, transversal, fortement caréné.

Élytres finement granuleux, déprimés en dessus, légèrement

impressionnés le long de la suture, avec le calus humerai bien mar-

qué, peu saillant, les côtés fortement échancrés à hauteur des han-

ches, ayant leur plus grande largeur au tiers supérieur, séparé-

ment arrondis et finement denticulés à l'extrémité, couverts d'une

fine pubescence grisâtre. Dessous bronzé violacé, avec les cuisses

postérieures assez renflées, vertes. —1 ex. —Nalanda.

15. Agrilus Nalandae nov. sp. —Long. 4,5 mill.; larg. 1,2 mill.

—Allongé, subparallèle, peu convexe, d'un bronzé doré, avec les

élytres d'un noir violacé, garnis d'une pubescence dorée formant des

dessins.

Tête presque aussi large que le pronotum, plane sur le front,

légèrement sillonnée sur le vertex, granuleuse. Pronotum un peu

plus large que long, peu courbé sur les côtés, un peu plus large en

avant qu'en arrière, avec la marge antérieure fortement saillante

et les angles antérieurs très aigus, la carène postérieure très courte,

la marge postérieure bisinuée avec le lobe médian tronqué, le

disque largement impressionné en demi-cercle et couvert de

petites stries entremêlées. Écusson transversal caréné, terminé en

pointe fine. Élytres couverts de rugosités en forme d'écailles, avec

le calus humerai portant une petite carène à peine saillante, à côtés

fortement sinueux à hauteur des hanches, fort élargis vers le tiers

postérieur, conjointement arrondis et excessivement finement den-

ticulés au sommet avec la suture finement rebordée du sommet au
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tiers supérieur, ornés de dessins assez vagues dont un se trouve

sur le bord de l'élytre à son point de plus grande largeur et un
autre formant une fascie transversale un peu avant le sommet.
Abdomen débordant les élylres, dessous entièrement d'un bronzé

doré pubescent, tarses noirâtres. —1 ex. —Nalanda.

16. Agriliis Kandyanus nov. sp. —Long. 6,5 mill.; larg.

1,5 mill. —Allongé, bvo7izé, d'un vert olivâtre à reflets pourprés

en dessus, vertex irisé.

Tèle presque aussi large que le prolhora.x, légèrement sillonnée

sur le vertex, à ponctuation granuleuse disposée en zones concen-
triques sur le front, celte ponctuation se transformant brusquement
sur le vertex en strigosités fines, disparaissant sur l'arrière de la

tête qui est presque lisse; front séparé de l'épistome par une fine

carène saillante; épistome large rugueusement ponctué, avec un
rebord élevé, lisse en avant; antennes courtes n'atteignant pas la

base, à 1" article médiocre, lisse, d'un cuivreux éclatant, les der-

niers très serrés, renflés, pubescents. Prothorax transversal avec

la marge antérieure légèrement arrondie el bor iée d'une fine strie,

les angles postérieurs arrondis, la carène latérale sinueuse, la

carène supérieure parlant de l'angle antérieur s'éloignant d'abord

peu de la précédente, puis décrivant une courbe pour aller la

rejoindre à la base, la carène inférieure presque droite; la base

bisinuée avec le lobe médian largement tronqué et sinué, le disque

avec de fines stries transversales serrées et profondes, parallèles

entre elles et formant un arc de cercle ouvert en avant, légèrement

sillonné longiludinalement et creusé en gouttière le long de la

carène supérieure, le fond de cette gouttière rugueusement ponc-

tué. Écusson transversal, grand, traversé par une carène aiguë.

Élytres de la largeur du prothorax, recouvrant entièrement l'abdo-

men, granuleux à la base et couverts sur le disque de fines strigo-

sités, rebordés à la base par une fine carène qui contourne le calus

humerai, impressionnés derrière ce calus, légèrement sinués à hau-

teur des hanches, finement denticulés à l'extrémité et isolément

arrondis; de-sous à ponclualion fine et à pubescence plus longue

et plus dense sur les côtés des segments abdominaux, cuisses un
peu renfiées, tibias et tarses grêles. —1 ex, —Kandy.

17. Agrilus atomus nov. sp. — Long. 3,25 mill.; larg.

0,75 mill. —Médiocrement allongé avec le front rouge et garni dans

le bas de gros poils blancs.

Tèle grosse et saillante, un peu moins large que le pronotum;
front bombé, sillonné et circulairement impressionné sur le vertex,

plus large en haut qu'en bas, non distinctement séparé de lépis-

tome qui est large et court; ponctuation fine et peu visible, par-
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courue par de fines stries entremêlées, garnie dans le bas de longs

et gros poils blancs peu serrés, ces poils devenant plus courts le long

des yeux. Prolhorax plus large en avant qu'en arrière, avec le bord

antérieur bisinué, bordé d'une fine strie, le lobe médian et les angles

antérieurs assez saillants, ceux-ci aigus à sommet arrondi; les bords

latéraux parcourus par une carène sinueuse entière, la caiène supé-

rieure partant de l'angle postérieur et venant, après une courbe

assez régulière, rejoindre la carène latérale au milieu de sa

longueur; l'inférieure part du sommet de l'angle antérieur un peu

en dessous de l'origine de la carène principale, suit presque paral-

lèlement celle-ci, et la rejoint vers le milieu; les angles postérieurs

droits, la marge postérieure fortement bisinuée, avec le lobe médian

tronqué, droit; disque assez bombé, sans ponctuation distincte,

brillant, avec des stries transversales courbes, se transformant en

une ponctuation rugueuse dans les angles antérieurs. Écusson

transversal, moyen, terminé par une pointe très fine, caréné trans-

versalement, finement ponctué. Élytres un peu plus larges que le

prothorax à la base, avec le calus humerai peu saillant, subpa-

rallèles, un peu dilatés à hauteur des hanches postérieures, légère-

ment sinués avant l'extrémité qui est munie de quelques denlicules

extrêmement petits, suture bordée postérieurement d'une fine

carène, base rebordée par une carène derrière laquelle se trouve une

large impression, disque brillant, à ponctuation formée derrière les

épaules de petites strioles transversales, à aspect général granuleux,

à pubescence très fine et éparse; dessous très brillant, finement

ponctué, à pubescence d'un blanc soyeux. —1 ex. —Kekihawa.

18. Agrilus Motschulskyi nov. sp. —Long. 6,5 milL; larg.

1,75 mill. —Allongé, assez robuste, bronzé cuivreux en dessus. Tête

et prothorax à reflets rougedtres, couvert d'une pubescence grise

passant par place au jaune doré.

Tête formant en avant une courbe régulière un peu aplatie se

prolongeant sur les côtés du prothorax; vertex sillonné avec une

petite carène située à peu de distance du sommet des yeux. Épistome

étroit, bordé, ainsi que les cavités antennaires, d'un fin bourrelet

lisse, entièrement réticulée, garnie sur l'épistome d'une pubes-

cence dorée avec quelques poils gris et d'une légère bordure de

poils également gris le long du bord antérieur des yeux. Antennes

assez longues. Prothorax plus large que la tête, ayant sa plus grande

largeur un peu avant le sommet, régulièrement arrondi et très

légèrement sinué avant les angles postérieurs, avec la marge anté-

rieure saillante au milieu, les angles antérieurs saillants mais

recourbés en dessous à l'extrémité, la carène latérale très sinueuse,

assez éloignée de l'inférieure qui atteint presque la base; la carène
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supérieure rejoignant la carène latérale vers la moitié; disque

impressionné sur les côtés avec deux grosses et larges impressions

sur la ligne médiane, et la ponctuation formée de slrioles trans-

versales. Éeusson transversal, muni de deux carènes dont l'anté-

rieure est excessivement finement crénelée. Elytres bordés à la base

d'une carène presque droite, fine et tressaillante, crénelée, laissant

en dehors la saillie de l'élylre qui pénètre dans le sinus du pro-

thorax qui est lisse et brillante, à côtés presque parallèles, ayant

leur plus grande largeur vers le tiers postérieur, séparément

arrondis et denticulés à l'extrémité, couverts de rugosités en foi-me

d'écaillés et d'une pubescence blanche, courte, espacée et régulière.

Les segments abdominaux, plus larges que l'élylre, sont visibles par

dessus et couverts d'une pubescence dorée en dessus, grise en

dessous. —1 ex. —Nalanda.

19. Agrilus Walkeri nov. sp. —Long. 3.5 mill. ; larg. 1 mill.

—

Court, peu atténué postérieurement, entièrement d'un bronzé ver-

ddtre, plus clair sur la tête et lepronoturn.

Tête plus étroite que le pronotum, avec le front saillant entre les

yeux, sillonnée; épistome un peu transverse, couvert, ainsi que la

base du front, de gros poils blancs; ponctuation formée de gros

points peu profonds sur un fond finement granuleux. Prothorax un

peu élargi en avant, avec la marge antérieure saillante au milieu et

bordée d'une fine strie, la carène latérale droite, la carène infé-

rieure parallèle et très distante de la latérale qu'elle rejoint vers la

base, la supérieure formant une courbe très accentuée et régulière

rejoignant la carène latérale en son milieu, les angles postérieurs

obtus, la marge postérieure peu profondément Irisinuée, le disque

parcouru par des stries transversales irrégulières, ponctué entre les

stries et impressionné au devant de l'écusson. Éeusson transversal,

arrondi à la base, traversé par une carène finement crénelée.

Élytres un peu plus larges que le prolhorax à la base, où ils ont

leur {)lus grande largeur, un peu rétrécis à hauteur des hanches et

laissant voir une très petite partie des segments abdominaux, con-

jointement arrondis et finement denticulés à l'exlrémilé. Suture

^Dordée d'une fine carène, la base des élytres également carénée, la

carène basale finement crénelée et suivant les sinuosités du pro-

thorax ; disque avec une large impression à la base, à ponctuation

finement granuleuse, à pubescence grise et rare; dessous fortement

ponctué. —1 ex. —Nalanda.

20. Agrilus armatus. —2 ex. —Kanthaley.

21. Aphanistigus arcuaticollis Mots. —8 ex. —Nalanda.

22. Trachys Horni nov. sp. —Long. 2,5 mill; larg. 1,5 mill.—

Subhexagonal, arrondi en arriére, peu convexe, entièrement bronzé,



166

couvert de jjoils assez longs, dorés, clairsemés, avec des taches de

pubescence blanche argentée sur les élytres, dessous noir brillant très

peu pubescent.

Tête couverte de petites cicatrices superficielles, front fortement

concave, avec les carènes oculaires arrondies et un très profond

sillon longitudinal au-dessus de l'épistome qui est finement granu-

leux, échancré en avant et muni de prolongements latéraux. Pro-

notum très large, couvert d'une ponctuation semblable à celle de la

tête, avec la marge antérieure échancrée en courbe aplatie au

sommet, avec les angles antérieurs aigus, les côtés déprimés, régu-

lièrement arqués, les angles postérieurs obtus, la marge postérieure

sinueuse, relevée en carène, avec le lobe médian grand, triangu-

laire, très étroitement tronqué au sommet. Écusson très petit,

triangulaire, lisse. Élytres à ponctuation grossière, cicatricielle,

d'aspect rugueux, avec le rebord basai relevé en fine carène,

impressionnés au-dessus du calus humerai qui est assez saillant,

ayant leur plus grande largeur à l'épaule, un peu dilatés avant le

tiers postérieur, conjointement arrondis à l'extrémité, avec l'angle

suturai bien marqué, les dessins formés par la pubescence sont

assez vagues; sur les exemplaires bien frais on remarque une tache

ronde de chaque côté de la suture avant le milieu et deux fascies

situées vers le sommet et très irrégulières, —7 ex. —Bentotta.

23. Trachys bellicosa nov. sp. —Long. 2 mill. ; larg. 1 mill. —
Ovalaire, peu dilaté antérieurement, assezbombé en dessus, bronzé, orné

d'une rare et grossière villosité blanche, form,ant quelques taches irré-

gulières sur les élytres, dessous noir.

Tête lisse, brillante, avec une ponctuation analogue à celle de

T. Horni, front fortement excavé, avec le fond de l'échancrure

sillonné, les carènes oculaires lisses, bien prononcées, l'épistome

large, dilaté au sommet, rebordé par une petite carène. Pronotum

beaucoup plus large que haut, ponctué comme la tête, sinué en

avant, avec les angles antérieurs très aigus, les côtés aplanis, régu-

lièrement arqués, un peu sinués avant les angles postérieurs qui

sont obtus, la marge postérieure sinueuse, légèrement relevée en

carène, avec le lobe médian assez saillant, arrondi au sommet.

Élytres couverts d'une grossière ponctuation cicatricielle, ayant

leur plus grande largeur à hauteur du calus humerai qui est assez

saillant, impressionnés au-dessus de celui-ci, légèrement dilatés sur

les côtés à la hauteur du tiers antérieur et conjointement arrondis

à l'extrémité. La pubescence forme deux vagues fascies plus ou

moins anastomosées vers l'extrémité.

Celte espèce se distingue de la précédente par sa forme beaucoup

plus étroite, la carène oculaire saillante, etc. —1 ex. —Anurad-

hapuria.
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24. Trachys pretiosus nov.sp. —Long.2mill.; larg. 1 mill.—
Ovalaire, assez bombé en dessus, bronzé clair, brillant, orné d'une

longue villosité argentée formant sur les élytres quatre taches peu

apparentes; dessous noir.

Tète large, très peu saillante, sans ponctuation bien distincte,

sillonnée sur le vertex, le sillon aboutissant à une forte impression

qui occupe la base du front, carènes oculaires peu saillantes mais

bien marquées, épistome large, écharicré et de même forme que
chez T. Horni. Pronotum transversal, peu distinctement ponctué,

avec la marge antérieure un peu saillante au milieu, les angles

antérieurs aigus, les bords latéraux ex(;essivement finement cré-

nelés, les angles postérieurs droits, la marge postérieure assez for-

tement relevée en carène, sinueuse, avec le lobe médian arrondi.

Écusson très petit, triangulaire, lisse. Élytres couverts d'une gros-

sière ponctuation cicatricielle, relevés à la base en fine carène,

ayant leur plus grande largeur à l'épaule, avec le calus humerai
peu saillant, subparallèles jusqu'au tiers supérieur, puis atténués

en courbe jusqu'à l'extrémité où Ils sont conjointement arrondis;

disque légèrement impressionné derrière le calus humerai, avec

une vague impression de chaque côté de la suture, vers le tiers

supérieur.

Distinct des précédents par son front non excavé en arc de

cercle. —1 ex. —Anuradhapuria.

25. Tracliys centrimaculatusnov. sp. —Long. 2,5 mill.; larg.

1,5 mill. —Bombé, les élytres forma)it une partie d'ovale parfait, la

tête et le prothorax formant un trapèze; noir à reflets bronzés, orné

de dessiiis de pubescence grise formant une grande tache grise au
m,ilieu de la suture des élytres et deux fascies en zigzag bien nettes vers

Vextrémité; dessous noir.

Tête large, assez excavée, à carènes oculaires bien marquées

mais visibles seulement de face, sillonnée dans son milieu, à épis-

tome large, échancré; pronotum très large, court, à ponctuation

formée de petites cicatrices rondes avec un point au milieu, avec le

bord antérieur saillant au milieu et longé d'une très fine strie,

les angles antérieurs peu saillants et peu aigus, les côtés presque

droits, les angles postérieurs droits, la base sinueuse avec le lobe

médian très large, peu saillant et arrondi, la marge postérieure

légèrement relevée en carène, Écusson bien visible, en triangle

allongé. Élytres sans ponctuation bien définie, d'aspect rugueux,

relevés à la base en fine carène, ayant leur plus grande largeur à

l'épaule, avec le calus humerai peu saillant, atténués en courbe

régulière jusqu'à l'extrémité où ils sont conjointement arrondis,

impressionnés sur le disque, derrière le calus humerai. —2 ex. —
Bentotta.


